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1. Contexte 

1.1 Objectif de l’étude  
 

Parallèlement au volet objectif d’évaluation du radar par la mesure, une enquête visant à évaluer de 
manière subjective ce genre de dispositif a été menée auprès des personnes du secteur.  

 
Les objectifs étaient d’une part de voir si le radar avait des conséquences sur le bruit perçu par les 
habitant(e)s proches et d’autre part de qualifier l’acceptabilité sociale d’un appareil visant à 
sanctionner le bruit de manière automatique.  

 
Ce rapport présente les résultats des questionnaires complétés en face à face auprès des habitant(e)s 
de l’avenue Camille Rousset et de certaines rues adjacentes. 

 
L’évaluation objective de la mise en place de l’appareil est présentée dans un rapport complémentaire, 
intitulé Evaluation objective de l’impact de la mise en place d’un dispositif de contrôle automatisé des 
émissions sonores des véhicules. 

 

1.2 La zone d’enquête et l’échantillon 
 

Une des difficultés était de réunir un échantillon représentatif assez grand dans la zone d’influence du 
radar. Dans le périmètre ci-dessous (figure 1), 200 logements ont été identifiés. Les personnes y 
habitant semblent suffisamment proches du radar (cible rouge) pour entendre les variations du trafic 
de l’avenue Camille Rousset. 

 

 

Figure 1 : zone d’influence présumée du radar acoustique 



Afin de maximiser le taux de répondants, les habitants ont été avertis de l’enquête en amont. Durant 
cette phase préparatoire, un article est paru dans le magazine municipal B[r]on Jour en début d’année. 
Ensuite, début février 2022, le radar a été inauguré par les élus. Finalement un courrier conjoint 
d’Acoucité et de la municipalité a été distribué entre fin mars et début avril 2022 dans les boites aux 
lettres des habitant(e)s concernés autour de l’avenue Camille Rousset. 

 

 

Figure 2 : Chronologie des évènements 

 

2. Le questionnaire 

Pour pouvoir être administré en porte à porte, la durée du questionnaire devait rester raisonnable. Le 
nombre de questions ouvertes a donc été limité à deux, récolter les commentaires directement liés au 
radar puis les commentaires généraux. Le questionnaire comprend 25 questions et évalue donc 
notamment :  

– la bruyance et la gêne ressenties 

– l’acceptabilité sociale du radar 

 

2.1 Le terrain 
Le terrain a été effectué au mois d’avril en semaine durant plusieurs journées, la plupart du temps à 
deux personnes. Cette configuration en duo a permis de faire répondre les membres d’un ménage en 
même temps et de manière indépendante. Hormis les absents lors des différents passages, il n’y a eu 
que 6 refus. Au total, 62 personnes ont répondu à l’enquête.  

La durée de passation était de  15 minutes en moyenne. Elle durait souvent plus de 20 minutes si 
l’entretien  se prolongeait sur le vécu dans le quartier. Les personnes les plus rapides répondaient en 
7 minutes à peu près.  



 

3. Les principaux résultats 

 

Les résultats sont présentés sous forme de tableaux commentés avec les questions dans l’ordre de 
passation sauf en ce qui concerne la caractérisation des habitations : ces questions posées en fin 
d’enquête sont présentées avant les questions sur le radar. 

La première question était un filtre afin d’avoir des personnes présentes depuis quelques mois pour 
suffisamment connaitre leur environnement sonore d’habitation.  

 

Depuis combien de temps habitez-vous dans votre quartier ? 

  Effectifs Fréquence 

Depuis moins d'un an 4 6% 

Depuis 1 à 3 ans 7 11% 

Depuis plus de 3 ans 51 82% 

Total 62 100% 

Tableau 1 : Question 1, temps de résidence dans le quartier 

 

On constate que 82% des personnes sont là depuis plus de 3 ans et connaissent très bien leur lieu de 
vie. L’habitat du quartier est constitué principalement de grandes maisons  bâties vers 1920, de 
quelques petits immeubles des années 70-80 et d’un grand ensemble achevé en 2019. La partie sur les 
logements complètera cette description. Ces personnes ont donc connu les confinements de 2020 liés 
à la pandémie de COVID-19, qui ont marqué une rupture sonore : le calme ressenti au printemps 2020 
avec l’arrêt des transports est resté dans les esprits. Les quelques véhicules bruyants qui ont pris les 
rues désertes comme terrain de jeu et la reprise du trafic ont été mal perçus par la suite. 

  



La deuxième question permettait de savoir si la campagne de communication au sujet du radar avait 
été efficace. 

 

Étiez-vous au courant qu'un radar acoustique a été installé à Bron dans votre quartier ? 

  Effectifs Fréquence 

Oui 57 92% 

Non 5 8% 

Total 62 100% 

Tableau 2 : Question 2, conscience de la présence du radar 

 

Seulement 5 personnes sur 62 ont appris l’existence du radar via l’enquête : le radar était donc bien 
identifié. Il a également bien été repéré (position et aspect) car lors du terrain sa direction était 
indiquée lors de l’entretien.  

Les articles dans le magazine de la ville, repris par différents médias (internet, radio, presse locale) ont 
bien couvert l’évènement et informé la population. 

Exemple :  

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bron_69029/un-nouveau-radar-antibruit-et-inedit-installe-a-
bron-voici-ce-qu-il-faut-savoir_48513570.html 

 

Son inauguration par la municipalité puis les tests effectués par le CEREMA au premier trimestre ont 
également préparé le terrain.  

Pour référence : 

 https://www.cerema.fr/fr/actualites/radars-sonores-lancement-bron-experimentation-dispositifs 

 

Pour finir, le courrier distribué dans les boites aux lettres avertissait les habitant(e)s du passage des 
enquêteurs d’Acoucité et leur proposait éventuellement de prendre rendez-vous pour faciliter 
l’entretien. 

  

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bron_69029/un-nouveau-radar-antibruit-et-inedit-installe-a-bron-voici-ce-qu-il-faut-savoir_48513570.html
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/bron_69029/un-nouveau-radar-antibruit-et-inedit-installe-a-bron-voici-ce-qu-il-faut-savoir_48513570.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/radars-sonores-lancement-bron-experimentation-dispositifs


La question suivante visait à identifier les canaux d’information utilisés par les gens et éventuellement 
repérer leurs complémentarités. 

Si, vous étiez au courant pour le radar, comment l'avez-vous appris en premier lieu ? 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 4 6% 

Panneau du radar 11 18% 

Presse 17 27% 

Site internet de la ville 1 2% 

Autre site internet 1 2% 

Courrier 16 26% 

Bouche à oreille 9 15% 

Autre,préciser 3 5% 

Total 62 100% 

Tableau 3 :  question 3 moyen d’information sur le radar 

Plus de la moitié des répondant(e)s (53%) ont été informé(e)s par la communication officielle, le 
magazine municipal et le courrier. 

La communication directe dans le quartier a aussi été efficace : le panneau d’information du radar et 
le  bouche à oreille ont servi à 33% des personnes. 

 

Figure 3 : Un des panneaux de signalétique du radar 



 

3.1 La perception du bruit 
 

Afin de caractériser la bruyance (niveau de bruit perçu par quelqu’un noté sur une échelle graduée) 
ressentie par les personnes interrogées, il y a quatre questions. 

Les deux premières évaluent la bruyance ressentie en temps normal dans le logement le jour d’une 
part et la nuit d’autre part. Elles sont formulées ainsi :  

En journée, sur une échelle de 0 (très silencieux) à 10 (très bruyant), comment évalueriez-vous le niveau 
sonore du trafic routier perçu depuis votre lieu d’habitation avant l’installation du radar début février ? 

(0 très silencieux à 10 très bruyant) 

 

La nuit, sur une échelle de 0 (très silencieux) à 10 (très bruyant), comment évalueriez-vous le niveau 
sonore du trafic routier perçu depuis votre lieu d’habitation avant l’installation du radar début février ? 

(0 très silencieux à 10 très bruyant) 

 

Ces deux questions permettent de comparer le niveau sonore subjectif entre le jour et la nuit au sein 
d’un logement. On pourrait éventuellement, en ayant un échantillon suffisamment grand (100 
personnes ou plus) et regroupé (le long d’un même axe routier), avoir une note moyenne 
représentative du bruit perçu d’un endroit par sa population riveraine. Dans le cas de cette enquête, 
tous les logements n’étaient pas dans la zone immédiate d’influence du radar mais nous avons 
néanmoins effectué quelques calculs à part pour les riverains les plus proches du radar. 

La zone d’influence efficace du radar se limite plus ou moins à quelques dizaines de mètres de part et 
d’autre du panneau : quand l’automobiliste voit le panneau, la réaction attendue est d’un lever de 
pied, que ce soit pour ralentir en cas d’excès de vitesse (ou par précaution) ou pour réduire le régime 
moteur (notamment pour les deux roues). On peut donc considérer que l’influence du radar va 
s’étendre le long de l’avenue Camille Rousset, qui est l’axe concerné, pour le trafic de transit. Une 
hypothèse est que cette influence du dispositif ferait baisser le bruit du trafic routier à proximité de la 
même manière qu’un radar de vitesse diminue la vitesse moyenne du trafic. Cette hypothèse est 
évaluée plus loin dans ce document pour les mêmes questions de bruyance perçue le jour puis la nuit 
mais après l’installation du radar. 

 

Ces deux questions sont répétées avec une note de perception mais cette fois-ci après la pose du radar 
à nouveau pour le jour et la nuit. 

 

Pour la situation initiale avant radar, on se base sur le tableau 4 ci-après qui contient en premier lieu 
les questions 5 et 7 évaluant la bruyance perçue par les habitants.  



  
4. Niveau sonore 
logement jour 
avant radar 

5. Niveau sonore 
logement jour 
après radar 

6. Niveau sonore 
logement nuit 
avant radar 

7. Niveau sonore 
logement nuit 
après radar 

8. Gêne 
bruit 
routier 

Moyenne 4,9 4,6 3,3 2,9 3,5 

Ecart-type 2,3 2,4 2,5 2,3 2,9 

Minimum 0 0 0 0 0 

Maximum 8 10 9 8 10 

Nombre 
réponses N=62  

62 62 60 60 62 

Sans réponse 0 0 2 2 0 

Médiane 5 5 3,5 3 3 

Mode 5 5 0 0 0 

Tableau 4 : synthèse des questions 4 à 7 sur la bruyance et 8 sur la gêne 

 

On constate que le quartier est plus calme la nuit : 4.9 de bruyance perçue le jour et 3.3 la nuit. 
(comparaison Q5/Q7 ligne 1)  

Certaines personnes perçoivent le quartier comme très calme de jour comme de nuit, avec des notes 
minimales de 0 dans les deux cas. A contrario, on a des réponses avec des notes maximales pour la 
bruyance de jour à 8 et de nuit à 9 avant la pose du radar. On peut expliquer ces grandes variations 
par l’audition ou la sensibilité d’une part et la présence à domicile d’autre part qui varient fortement 
d’une personne à l’autre. Le logement et sa situation ou celle des pièces à vivre (près d’un carrefour 
fréquenté ou dans une rue plus reculée, avec ou sans double vitrage récent) influencent également 
cette note. 

Quand on évalue l’effet du radar perçu par les habitants (comparaison Q5/Q6 et Q7/Q8 ligne 1), on 
obtient une baisse de 4,9 à 4,6 soit 0,3 le jour et de 3,3 à 2,9 soit 0,4 la nuit, en moyenne. Cela équivaut 
à une baisse d’un point ou deux chez certains répondant(e)s de leur note sur 10. Quand les gens ne 
savaient pas, la note restait inchangée. Il s’agit donc d’une diminution perçue faible.  



Pour différencier la bruyance de la gêne ressentie, il y a une question spécifique par rapport au bruit 
routier : De manière générale, et sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous que vous êtes gêné(e) par le bruit routier 
à votre domicile ? (0 pas du tout gêné à 10 extrêmement gêné) 

On constate dans le tableau 4 que la gêne est faible dans ce quartier avec une moyenne de 3.5, bien 
qu’il y ait un maximum à 10. L’avenue génère un trafic régulier avec des heures de pointe vers 8h, 12h 
et 18h. Il y a une voie circulée dans chaque sens, de nombreux bus et plusieurs feux de circulation : les 
pointes de vitesse sont rares et le bruit du trafic assez constant, la limite y est à 50 km/h. 

 

3.2 Sous-population Camille Rousset 
 

Cette sous-population de 38 personnes permet de vérifier si les réponses issues des logements les plus 
proches du radar diffèrent de la globalité de la zone d’étude. L’isolation des logements proches y est 
notée en moyenne 6,9 au lieu de 6,6 ailleurs avec une influence probable de l’immeuble de 2019 bâti 
avec des normes récentes. 

 

  
4. Niveau sonore 

logement jour 
avant radar 

5. Niveau sonore 
logement jour 

après radar 

6. Niveau sonore 
logement nuit 

avant radar 

7. Niveau sonore 
logement nuit 

après radar 

8. Gêne bruit 
routier 

Moyenne 5,2 (+0,3) 5 (+0,2) 3 (-0,3) 2,7 (-0,2) 3,4 (-0,1) 

Minimum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maximum 8,0 10,0 9,0 8,0 10,0 

Tableau 5 : synthèse des questions 4 à 7 sur la bruyance et 8 sur la gêne pour la sous-population des 
personnes de l’avenue Camille Rousset (question 20). 

 

On constate des écarts de 0,3 points maximum (en positif ou négatif) par rapport à l’échantillon 
complet. Ces écarts sont non significatif et on en déduit que la proximité plus immédiate avec le radar 
n’influe pas les réponses de manière notable. 

  

  



3.3 Les logements 
 

Plusieurs questions, à la fin de l’enquête, étaient destinées à caractériser le logement pour avoir une 
idée des conditions de perception du bruit chez les gens. Pour information, on constate que près de 
deux tiers des logements donnent directement avenue Camille Rousset et sont donc au plus près de la 
zone d’étude.  La localisation grossière des logements est fournie dans le tableau de la question 20 
dans les annexes. 

Votre logement possède-t-il du double vitrage ?  

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 2% 

Non 3 5% 

Oui, double vitrage 48 77% 

Oui, double vitrage acoustique ou mieux 10 16% 

Total 62 100% 

Tableau 6 : question17 concernant le double vitrage 

Les trois quarts des logements sont équipés de double vitrage et n’ont pas d’isolation de façade. La 
dizaine de logement mieux équipés correspond à une résidence de 2019 (qu’on retrouve aussi dans le 
tableau ci-après). Ses vitrages répondent à des normes plus récentes et elle est pourvue d’une isolation 
de façade. 

 

Votre façade a-t-elle été rénovée avec une isolation au cours des dernières années ? 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 2% 

Non 46 74% 

Oui, il y a plus de 5 ans 4 6% 

Oui, dans les 5 dernières années 10 16% 

Ne sait pas 1 2% 

Total 62 100% 

Tableau 7, question 18 sur l’isolation de façade 

A part l’immeuble de 2019, aucun logement n’a d’isolation (sans doute thermique) de façade. 



3.4 Evaluation du radar 
 

Les questions de ce volet de l’enquête portaient sur les observations des habitantes(e)s suite à 
l’installation du radar que ce soit sur son efficacité, son principe et ses conséquences diverses. 

 

 

Depuis la pose du radar, en comparaison avec la période avant la pose du radar, diriez-vous que le 
nombre de véhicules excessivement bruyants : 

  Effectifs Fréquence 

a fortement diminué 8 13% 

a légèrement diminué 11 18% 

est resté inchangé 30 48% 

a légèrement augmenté 2 3% 

Je ne sais pas 11 18% 

Total 62 100% 

Tableau 8 : question 9 sur l’effet ressenti du radar 

 

Deux tendances principales émergent du tableau 9 : 31% (13+18) des répondant(e)s penchent pour 
une diminution du bruit de trafic suite à la pose du radar et, 66% (48+18) ne savent pas ou estiment 
la nuisance inchangée. Cette question subjective est délicate car elle fait appel à la mémoire auditive 
du sujet sur des événements ponctuels dans une appréciation d’ensemble : il faut comparer deux 
périodes temporelles entre les quelles la rupture n’est pas franche (le moment exact de la pose du 
radar n’a pas été remarqué tout le monde). De plus, selon les rythmes de vie (télétravail, retraite, 
personne au foyer etc.) et les activités des personnes (visio conférence, sieste, ménage etc.) ou leur 
état de santé, elles prêteront plus ou moins d’attention aux véhicules bruyants en fonction des 
périodes de la journée ou des pièces du logement utilisées. 

  



La question suivante évaluait le consentement de la personne par rapport à ce nouveau dispositif de 
radar sonore, qui réagirait aux véhicules trop bruyants. 

 

Par rapport au principe du contrôle par radar acoustique en général, vous êtes : 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 2% 

Très défavorable 2 3% 

Plutôt défavorable 4 6% 

Plutôt favorable 28 45% 

Très favorable 27 44% 

Total 62 100% 

Tableau 9 : question 13 sur l’adhésion au principe de radar acoustique 

La majorité (45+44=89%) des répondants est favorable au principe du radar acoustique. 

En effet, pour les riverain(e)s, le bruit est une nuisance et entraine du stress, des troubles du sommeil 
et de la gêne. On retrouve ces thèmes dans près d’un tiers des commentaires demandant ensuite aux 
gens d’approfondir leur positionnement. L’annexe contenant les commentaires de cette question 14 
se trouve en fin de document. 

Cette adhésion au radar est confirmée par la question 15, reprise ci-après. Par rapport au principe du 
contrôle du niveau sonore émis par un véhicule, vous avez : 

-Une préférence pour le contrôle par radar automatique 
-Une préférence pour le contrôle par un agent de police 
-Peu importe la méthode de contrôle 
 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 2 3% 

Une préférence pour le contrôle par radar automatique 33 53% 

Une préférence pour le contrôle par un agent de police 3 5% 

Peu importe la méthode de contrôle 24 39% 

Total 62 100% 

Tableau 10 : question 15 sur la préférence du moyen de contrôle du bruit 

 

Seulement 5% des répondant(e)s préfèreraient un policier. L’adhésion à ce dispositif par rapport au 
contrôle traditionnels par des agents de police était quasi unanime et ponctuée de commentaires 
oraux de type :  il vaut mieux un radar pour verbaliser qu’une personne en faction 24 heures sur 24.  



3.4.1 Pédagogie ou répression ? 

 

Les enquêté(e)s étaient ensuite amenés à se prononcer sur le type de d’action à privilégier par le radar. 
Pour rappel, ce type de dispositif peut d’une part être conçu pour avertir la personne conduisant le 
véhicule bruyant, c’est l’approche pédagogique (affichage direct du niveau sonore ou d’un symbole 
bruit). D’autre part, l’approche répressive consiste à verbaliser le véhicule (photo de la plaque, accolée 
au niveau sonore et montant de la contravention) puis à informer la personne a posteriori de son 
infraction. 

 

Concernant ces nouveaux radars acoustiques, vous diriez qu'ils doivent avoir une démarche : 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 2% 

Plutôt pédagogique, de prévention 19 31% 

Plutôt répressive, de sanction 13 21% 

Pédagogique et répressive 29 47% 

Total 62 100% 

Tableau 11 : question 10 sur la préférence entre la pédagogie ou la répression pour les radars  

 

Environ un tiers (31%) des répondants privilégieraient en premier lieu la pédagogie puis 47% 
utiliseraient alors la répression si la pédagogie s’avérait inefficace. Seulement 21% voudraient une 
sanction directe. 

Dans les commentaires sur le radar, près de la moitié comptent sur la sensibilisation pour par exemple 
« apaiser l’environnement sonore par la prise de conscience et valoriser le calme ». 

 

  



3.4.2 Les sanctions en cas de véhicule bruyant 

Les sanctions proposées étaient de deux types même (amende ou perte de point) mais dans le cas du 
radar acoustique seule serait possible la sanction financière. Selon les personnes interrogées, le radar 
dégage une aura de peur de la contravention qui permettrait de diminuer également la vitesse et ainsi 
d’augmenter la sécurité dans les rues proches (15 % des commentaires). 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 19 31% 

Retrait de points 4 6% 

Contravention 23 37% 

Les deux 16 26% 

Tableau 12 : question 11 sur le type de sanction en cas de véhicule bruyant 

Le tableau 12 montre des réponses partagées sur la sanction possible mais seule la contravention sera 
retenue lors du déploiement des radars. Dans le tableau 13 ci-dessous, on remarque que les amendes 
proposées vont de 30 à 500 € avec une moyenne de 115 € soit assez proche de l’amende forfaitaire 
classique de 135€. Une proposition innovante qui a été faite serait d’indexer la contravention sur le 
revenu du contrevenant, comme en Suisse, car les montants trop faibles ou trop élevés ne seraient 
pas toujours adaptés pour empêcher la récidive. En effet, un montant trop faible est peu contraignant 
pour une personne avec un véhicule luxueux et bruyant. 

 

  Montant contravention Retrait de points 

Moyenne 115,1 2,1 

Ecart-type 111,5 2,5 

Minimum 30 1 

Maximum 500 12 

Nombre réponses sur 
62 

34 19 

Sans rép 28 43 

Médiane 95 1 

Mode 35-65. 1 

Tableau 13 : synthèse des contraventions et retraits de points proposés  



3.5 Principaux commentaires généraux 
 

Au total il y a eu 40 commentaires généraux en fin d’entretien, sur les 62 questionnaires complétés. 

On peut les regrouper en sept catégories 

  Effectifs Pourcentage 

Positifs envers le radar 12 30% 
Plaintes 2 roues 3 7,5% 
Problème du bruit 4 10% 
Critiques sur le radar 7 17,5% 
Suggestion sécurité du quartier 4 10% 

Bruit TCL 7 17,5% 
Remarques sur l'enquête 3 7,5% 

Tableau 14 ; synthèse des commentaires sur le questionnaire et le radar de la question 23 

Près d’un tiers des commentaires encensent le dispositif de radar acoustique de par son action sur les 
bruits de trafic gênants. A contrario, les critiques sur le radar concernent ici plus le choix de son 
emplacement : trop proche de feux de circulation d’une part et d’autre part que l’avenue Camille 
Rousset n’est pas extrêmement dégradée par le bruit du trafic. Cependant si on regroupe les 
commentaires sur le bruit en général et celui des deux roues en particulier, ce n’est pas anodin et le 
test du dispositif n’aura pas été inutile. Il y a ensuite des commentaires sur la position des arrêts de 
bus ou le bruit issu des bus (vibrations, portes). On note pour finir quelques commentaires plus divers 
sur la sécurité dans le quartier ou sur l’enquête elle-même. Les commentaires sont dans l’annexe 
question 23 en fin de document. 

 

Voici quelques citations issues des questionnaires, dans chaque catégorie : 

Le radar a diminué le bruit. Je ne dormais plus la fenêtre ouverte 
 
Les 2 roues trafiqués ou sans pot font du bruit alors qu'une BMW n'est pas bruyante. On entend les 
hélicoptères 
 
Plusieurs bruits : les plus gênants sont les klaxons et les rodéos des "cow-boys" 
 
L'emplacement du radar n'est pas adapté à cause des feux. L’été est bruyant contrairement à l'hiver. 
 
Mettre des dos d'ânes sur l'avenue. Faire une zone 30 : il y a des écoliers ! 
 
Le bus fait du bruit : arrêt provisoire rue Jules Mas, gros moteur diesel. Il y a aussi le feu rouge au 
croisement avec Camille Rousset. Les services techniques sont bruyants le matin de 5h à 6h 
 
Quels sont les moyens humains et financiers mis en œuvre pour faire appliquer la loi et effectuer des 
contrôles ? Est-ce que si on est en infraction le contrevenant est immédiatement informé ? Il faudrait 
un suivi et une information avec des objets connectés et augmenter la communication sur le sujet.  



4. Enseignements et conclusion 

 

Dans le cadre d’une enquête auprès d’une population restreinte (en l’occurrence le voisinage du 
radar), la préparation joue un rôle important pour maximiser le nombre de répondants. En effet, la 
population de la zone d’enquête étant réduite, il s’agit d’obtenir le maximum de répondants afin 
d’obtenir des statistiques ayant un bon niveau de représentativité. L’appui de la municipalité 
(publication de la ville et courrier conjoint avec Acoucité) a été très utile dans la préparation du terrain : 
nous avons essuyé peu de refus. Le test du radar a été perçu de manière positive par les riverain(e)s 
comme potentiellement une prise en compte de leurs problèmes et une amélioration possible du 
cadre de vie par la diminution de certaines nuisances sonores. Pour des personnes aspirant au calme 
ou en télétravail qui subissent directement les variations de l’environnement sonore, chaque pas vers 
l’apaisement est bien reçu.  

Il faut garder à l’esprit que l’enquête présentait de possibles biais. Effectivement, selon la saison les 
gens auront leurs fenêtres ouvertes et seront plus souvent dehors par exemple. Le ressenti par rapport 
au bruit du trafic routier n’est pas le même en hiver avec les fenêtres fermées, sans repas sur un balcon 
ou en jardinant en fin de journée. Les réponses liées au ressenti des personnes restent néanmoins 
représentatives dans le contexte de l’enquête étant comparées les unes aux autres sur un objet 
commun (le radar et son effet sur le bruit) dans une temporalité commune : l’enquête ayant eu lieu au 
début du printemps, les réponses rendent difficile une extrapolation pour l’été, par exemple. Un 
second biais pourrait être la subjectivité car les avis personnels peuvent s’avérer trop circonstanciels 
(personne de mauvaise humeur) ou imprécis (personne voulant donner une réponse qui plait mais qui 
n’est pas son avis). Il est à noter que ces éventuels biais ne sont pas spécifiques à cette enquête mais 
présent lors de toutes enquêtes de terrain. Dans le cadre de cette étude, les réponses faisant appel à 
la mémoire ne nécessitent pas une grande précision car elles ne servent que pour des comparaisons 
entre questions de même typologie.  

Les résultats obtenus peuvent donc être considérés comme relativement robustes dans le contexte de 
cette enquête mais nécessiteront d’être confirmés par les enquêtes sur les autres sites 
d’expérimentation. 

Enfin, une baisse légère de la bruyance est observée après le déploiement du radar, malgré un site peu 
exposé que ce soit au trafic ou aux véhicules bruyants. Pour les valeurs de trafic et de niveaux sonores, 
se référer au rapport intitulé Evaluation objective de l’impact de la mise en place d’un dispositif de 
contrôle automatisé des émissions sonores des véhicules. En effet, les conducteurs réagissent comme 
si la verbalisation était déjà effective. Le panneau d’avertissement de la présence du radar ne précise 
pas que le test est uniquement statistique (compter les événements bruyants) et peut laisser penser 
que le radar est actif et que les véhicules trop bruyants sont verbalisés. Le radar peut cependant être 
contourné (sur le trottoir, par un détour…) ce qui pourrait entraîner d’autres problèmes de sécurité : 
motos sur trottoir ou rues adjacentes d’après témoignages. 

  



5. ANNEXES 

 

5.1 Questionnaire sur l'environnement sonore routier 
 

Bonjour, j’aimerais avoir votre avis sur le bruit routier dans votre quartier car la ville de Bron teste un nouveau 
dispositif contre la pollution sonore. Je travaille pour Acoucité qui est l’observatoire de l’environnement sonore 
de la Métropole de Lyon depuis 25 ans. C’est une enquête anonyme, on ne vend rien c’est pour la recherche 
scientifique. Avez-vous quelques minutes ? 

1) Depuis combien de temps habitez-vous dans votre quartier ? 
 Depuis moins d'un an 
 Depuis 1 à 3 ans 
 Depuis plus de 3 ans 
 

2) Étiez-vous au courant qu’un radar acoustique a été installé à Bron dans votre quartier ? 
Oui 
Non 

3)  Si oui, comment l’avez-vous appris en premier lieu (plusieurs réponses possibles) ? 
Panneau d’information de la ville 
Panneau du radar 
Presse 
Site internet de la ville 
Site internet du ministère de la Transition écologique 
Autre site internet 
Courrier  
Télévision 
Radio 
Bouche à oreille 
Autre. Préciser : ……………… 
 
Un radar acoustique temporaire a été installé vers le 84 avenue Camille Rousset le mois dernier. Ce 
dispositif automatique de contrôle des niveaux sonores émis par les véhicules est en cours 
d’évaluation. Ensuite ce type de radar pourrait permettre de sanctionner les véhicules trop bruyants 
suite à des modifications illégales ou des comportements excessifs. 

4)  En journée, sur une échelle de 0 (très silencieux) à 10(très bruyant), comment évalueriez-vous le 
niveau sonore du trafic routier perçu depuis votre lieu d’habitation avant l’installation du radar début 
février ? 

  0 (très silencieux) 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 (très bruyant) 
  



5) En journée, sur une échelle de 0 (très silencieux) à 10 (très bruyant), comment évalueriez-vous le 
niveau sonore du trafic routier perçu depuis votre lieu d’habitation après l’installation du radar ? 

  0 (très silencieux) 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 (très bruyant) 
 

6) La nuit, et sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous le niveau sonore du trafic routier perçu 
depuis votre lieu d’habitation avant l’installation du radar ? 

  0 (très silencieux) 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 (très bruyant) 
 

7) La nuit, et sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous le niveau sonore du trafic routier perçu 
depuis votre lieu d’habitation après l’installation du radar ? 

  0 (très silencieux) 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 

10(très bruyant) 

8)  De manière générale, et sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous que vous êtes gêné(e) par le bruit 
routier à votre domicile ? 

  0 (pas du tout gêné(e)) 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 



  8 
  9 
 10 (extrêmement gêné(e)) 

9) Depuis la pose du radar, en comparaison avec la période avant la pose du radar, diriez-vous que le 
nombre de véhicules excessivement bruyants a :  

Fortement diminué 
Légèrement diminué 
Resté inchangé 
Légèrement augmenté 
Fortement augmenté 
Je ne sais pas 
 
 
10) Concernant ces nouveaux radars acoustiques, vous diriez qu’ils doivent avoir une démarche : 
Plutôt pédagogique, de prévention 
Plutôt répressive, de sanction 
Pédagogique et répressive 

11) En cas de sanction, de quel type devrait-elle être selon vous ? (Si oui 10) 

Retrait de points 
Contravention 
Les deux 
 
12) Quel montant ? (Si contravention)    Quelle quantité ? (Si retrait) 

___ €       ___ points 

13) Par rapport au principe du contrôle par radar acoustique en général, vous êtes : 

Très défavorable 
Plutôt défavorable 
Plutôt favorable 
Très favorable 

14)  Pour quelles raisons êtes-vous favorable ou défavorable au principe du contrôle par radar 
acoustique ? 

 

 

 

15) Par rapport au principe du contrôle du niveau sonore émis par un véhicule, vous avez : 

Une préférence pour le contrôle par radar automatique 

Une préférence pour le contrôle par un agent de police 

Peu importe la méthode de contrôle 

 



16) Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous la performance de l’isolation acoustique de votre 
logement ? 

0 (isolation acoustique inefficace) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 (parfaite isolation acoustique) 

 

17) Votre logement possède-t-il du double vitrage ?  
Non 
Oui, double vitrage 
Oui double vitrage acoustique ou mieux 
Ne sait pas 
 

18) Votre façade a-t-elle été rénovée avec une isolation au cours des dernières années ? 
Non 
Oui, il y a plus de 5 ans > 
Oui, dans les 5 dernières années <= 
Ne sait pas 

19) En quelle année votre logement a-t-il été construit ? 

 

20) Votre logement donne principalement sur quelle rue ? 

 

21) Quel est le nombre d’heures que vous passez en moyenne par jour dans votre logement ? 

 

22) Quel est votre âge ? 

 

23) Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ou quelque chose à ajouter ? 

 

 

 

Merci pour votre participation ! Pour en savoir plus sur Acoucité :  https://www.acoucite.org/  

  

https://www.acoucite.org/


5.2 Annexe question 14, commentaires sur l’avis par rapport au radar 
 (un par paragraphe ou ligne) 

Contre la nuisance : ça atténue les bruits 

Très favorable au principe s'il est pédagogique comme ceux de vitesse avec le même code couleur. 

Préserver la santé des habitants par rapport au bruit. Le silence du confinement de mars 2020 était agréable. 
Réduire le bruit diminue aussi le stress 

Améliorer le calme de Bron 

Ne pas laisser circuler les véhicules trop bruyants 

Radar : mieux pour la sécurité des citoyens et la qualité de l'environnement sonore avec un impact direct : moins 
de stress 

Problème de santé publique du bruit lié aux morts et maladies et peu pris en compte Radar est un outil 
démonstratif pour faire ressortir le problème 

Pour éviter que les gens souffrent du bruit 

Pour le bien-être commun, apprendre à vivre ensemble créer un espace urbain sain pour tout le monde 

Ponctuellement si nuisances Opposé à la surveillance généralisée de la société 

Mauvais site : mal placé près d'un feu rouge et pas dans une rue dégagée où des voitures rapides seraient 
fréquentes. Il y a eu quelques excès 

Argent fichu en l'air pour ces radars, agent de police plus économique 

Si récidive on augmente l'amende 

Prévention pas répression :  Question d'éducation, éduqué dans un foyer non répressif Question d'argent : 
certaines personnes n'ont pas les moyens de réparer leur véhicule (pot d'échappement) 

Trop de flicage, verbalisation injuste 

Pour la qualité de vie 

beaucoup de trafic sur la rue, mariages 

Pour la tranquillité, le bruit est inutile : il faut que le radar serve à quelque chose 

Trop d'abus (ex : les samedis, la nuit) si récidive : sanction progressive 

Pour la vivabilité pour moins de nuisances sonores 

Je suis motard, véhicule homologué MAIS si quelques tours minutes en trop je fais trop de décibels... 

Prise de conscience par les véhicules traversant le quartier de la gêne provoquée par le bruit 

Observation et compréhension du bruit 

Avant il y avait beaucoup de bruit 

Permet d'avoir le silence Se rendre compte qu'on est bruyant 



Mesurer la nuisance et la prise de conscience par chacun 

Pour les gens directement exposés, le bruit est un fléau 

Radar placé en face d'un garage automobile : si un client vient avec un problème d'échappement, il sera 
verbalisé suite à un problème mécanique. Il serait bien de revoir l'emplacement stratégique. 

Parce qu'on est en ville, il y a beaucoup de nuisances qu'on pourrait éviter grâce à ce système c'est positif 

Aider les gens à se calmer et ils restent calmes après ici et ailleurs 

Pour faire prendre conscience du bruit émis et pour faire diminuer le bruit routier 

Car les motos, scooters, mobylettes font le plus de bruit 

Avoir plus de civilités de la part des jeunes 

Réduire les incivilités, respect des gens habitant autour 

Pour la prévention 

Pour la mise en conformité des véhicules 

Motos et voitures et bruyantes Ne pas signaler le radar : ils le contournent 

En cas d'appartement mal insonorisé En cas de famille avec enfant en bas âge en cas de personne avec migraine 
le bruit est en général très désagréable 

Pour la sécurité, les gens roulent moins vite Pour le silence à la fois le jour et le nuit 

Retient les gens de faire du bruit : j'ai remarqué un effet 

Bien pour les habitants principalement, je travaille ici en journée 

Prévenir les jeunes qu'il y a des limites Le radar est plus efficace que la parole 

Pour l'amélioration du cadre de vie dans le quartier 

Un scooter peut réveiller beaucoup de gens Sécurité : risque d'accident avec la vitesse 

Pour avertir les gens et les sensibiliser par rapport au bruit qu'ils font Bien pour les personnes sensibles (bébés, 
âgées) 

Prévenir avant de punir car le bruit des crée des nuisances 

+ sur le principe 

car des gens souffrent du bruit 

Amende proportionnelle au revenu serait préférable Zone 30 en zone résidentielle serait préférable à un radar 
Bien pour le bruit et la sécurité 

Si ça change quelque chose, oui, pour l'instant ça n'a pas changé 

Il faut faire comme en Suisse pour l'amende liée au revenu : en France ce n'est pas dissuasif 

Pour la nuit c'est bien car il y a des véhicules rapides et bruyants Il y a aussi une moto trafiquée qui passe tôt le 
matin En été la musique des voitures s'entende 



Permet de baisser le nombre de 2 roues bruyants 

Diminuer l'impunité : égalité de contrôle 

Régler les problèmes sur l'avenue Camille Rousset 

L'aspect pédagogique est important 

si ça peut limiter le bruit vigilance du conducteur moins d'accident 

à cause du motard bruyant typique 

  



5.3 Annexe Question 20 
 

Situation du logement (façade principale) 

  Effectifs Fréquence 

Non réponse 1 1,6 % 

Alsace Lorraine 1 1,6 % 

Angle de rue 1 1,6 % 

Camille Rousset 38 61,3 % 

Jules Mas 2 3,2 % 

la Tour Pointue 1 1,6 % 

Maréchal Leclerc 6 9,7 % 

Place Curial 2 3,2 % 

rue Alsace Lorraine 1 1,6 % 

rue Ampère 3 4,8 % 

rue de la Tour 
 

1 1,6 % 

rue des Glycines 2 3,2 % 

Rue Pagère 1 1,6 % 

une cour intérieure 2 3,2 % 

Total 62 100,0 % 

Tableau 6 

 

  



5.4 Annexe question 23 contenant les commentaires généraux 
 (un par paragraphe ou ligne) 

Le bus fait du bruit : arrêt provisoire rue Jules Mas, gros moteur diesel. Il y a aussi le feu rouge au croisement 
avec Camille Rousset. Les services techniques sont bruyants le matin de 5h à 6h 

le bus est un bruit gênant à cause de l'arrêt temporaire 

Quels sont les moyens humains et financiers mis en œuvre pour faire appliquer la loi et effectuer des contrôles ?  
Est-ce que si on est en infraction le contrevenant est immédiatement informé ? Il faudrait un suivi et une 
information avec des objets connectés et augmenter la communication sur le sujet 

évolution à la baisse des klaxons le samedi avec la mairie pas loin lors des mariages : ils auront des amendes ? 
et les chiens bruyants ? Pas d'afficheur sur le radar svp pour éviter les effets de fête et de record du bruit Il y a 
d'autres endroits plus utiles que le radar ici 

Les véhicules bruyants et les motos font un bruit de passage plus gênant la nuit la rue Alsace Lorraine et la plus 
bruyante des patrouilles policières permettent de diminuer ces nuisances le bruit est une pollution importante 
surtout si on essaie de dormir ou on a un enfant Mon logement actuel est plus bruyant que l'ancien C'est 
rassurant qu'il existe ce genre d'enquête et des efforts dans cette direction 

Aucun changement avec ce radar même en tant que piéton Positionnement du radar plus judicieux à Terraillon 
ou Parilly Attention à ne pas stigmatiser les quartiers Une moto de temps en temps ici, pas de problème de bruit 
Ici, mariages bruyants avant le COVID. Faible taux de résolution des cas de nuisances avec les caméras ou 
systèmes automatiques Pas que de la répression, faire plus de prévention 

Il y a des 2 roues bruyants environ une fois tous les 15 jours 

ça sert à rien 

Besoin d’un ralentisseur au niveau du milieu de l'avenue 

enquête intéressante : permet d'observer le ressenti du voisinage plutôt vélo que voiture : le radar concerne 
moins le foyer pour la gratuité des transports en commun afin de réduire le trafic 

d'autres nuisances dans le quartier : pétards, mortiers, coups de feu si on se fait contrôler par le radar comment 
les usagers sont mis au courant ? emplacement du radar judicieux ? mieux sur route avec + de trafic et + de 
vitesse 

l'emplacement du radar n'est pas adapté à cause des feux été bruyant contrairement à l'hiver 

Mauvaise idée ici, mauvais emplacement, le déplacer plus vers le rond-point de la Boutasse 

Moins de courses poursuites et de compétitions par rapport à décembre/janvier 

 

le Tramway T5 est bruyant les rodéos ont diminué 

la fin de journée est plus calme mais pics depuis le radar (provocations ?) changement avec les bus : plus de 
trafic la pédagogie par rapport au bruit fait baisser les nuisances 

On entend le tramway 

Local professionnel 



Il y a moins de motos de Terraillon depuis le radar, moins de klaxons des mariages L'installation de ce dispositif 
est positive 

Bruits : klaxons les plus gênants et les rodéos des "cow-boys" 

Est-ce suffisant ? Le radar ne capte pas à une distance suffisante 

On n'entend plus les sirènes On entend les ventilations des trams l'été 

Bonne initiative à développer à plusieurs endroits de Bron 

Je suis satisfait du radar 

Très bonne chose ce radar, je découvre 

L'avenue Camille Rousset est devenue calme par contre les autres voies sont bruyantes. Ils y a moins de motards 
bruyants. 

Le radar a diminué le bruit Je ne dormais plus la fenêtre ouverte 

 

Est-ce que le radar va rester ? L'automobiliste est averti ?   (répondant commerce) 

 

Moins de rodéos depuis la pose du radar 

 

Les motos émergent le + la nuit Le bus est une nuisance sonore et vibratoire Il manque un ralentisseur en entrée 
de rue (chats morts écrasés) les gens klaxonnent les véhicules garés au niveau du restaurant problème de non 
respect du sens unique (voitures et vélos) 

Il y avait des quads les 2 roues font principalement du bruit quelques voitures très bruyantes type formule 1 
(rares) 

2 roues trafiqués ou sans pot font du bruit alors qu'une BMW n'est pas bruyante On entend les hélicoptères 

Plus gênée par le bruit intérieur 

Pas de questions séparées sur intérieur/extérieur du logement pour l'échelle du bruit : possibilité de biais 

Depuis la pose, le bruit routier semble avoir légèrement varié 

Problème de stationnement de véhicules sur la piste cyclable 

Impossible de dormir les fenêtres ouvertes 

Différence entre fenêtres fermées / ouvertes : supportable à insupportable 

L'insonorisation intérieure n'est pas bonne 

Mettre des dos d'ânes sur l'avenue Faire une zone 30, il y a des écoliers ! 
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